Certificat d’authenticité
Pièce de 1 $ en argent fin 2017 – 70e anniversaire de mariage de la reine Elizabeth II et
du prince Philip

Caractéristiques techniques
Métal : argent pur à 99,9 %
Fini : épreuve numismatique
Poids : 31,1g
Diamètre : 40 mm x 40 mm
Valeur nominale : 1 $
Millésime: 2017
Tirage: 900
Pays émetteur: Tokelau

La pièce
La princesse Elizabeth et le prince Philip se rencontrèrent durant leur jeunesse, et leur
amitié grandissante donna lieu à une demande en mariage en 1946 (qui ne fut
officiellement annoncée que l'année suivante). Leur mariage fut célébré le 20 novembre
1947 à l'abbaye de Westminster; la princesse Elizabeth s'y rendit en compagnie de son
père, le roi George, à bord de l'Irish State Coach (un carrosse couvert tiré par quatre
chevaux). La cérémonie fut suivie à la radio par 200 millions d'auditeurs dans le monde.
Depuis ce jour, il y a 70 ans, le prince Philip est toujours resté aux côtés de la reine
Elizabeth, l'épaulant non seulement en public, mais aussi en privé.
Soulignant le 70e anniversaire du mariage de la reine Elizabeth II et du prince Philip
célébré le 20 novembre 1947, le motif est une représentation artistique des mariés
d'après les photographies de l'époque. Hommage à une union durable, cette pièce ayant
cours légal, émise aux Tokelau, souligne les noces de platine du couple royal. L'arrièreplan donne à voir l'intérieur de l'abbaye de Westminster, intégralement coloré.
L'extérieur de l'édifice et le carrosse sont d'un côté et de l'autre de l'image centrale; le
tout est entouré d'un motif floral de dentelle inspiré de la robe de la mariée.
C'est en 1951 que la princesse Elizabeth et le prince Philip font leur première visite au
Canada en tant que couple. À la suite du décès du roi George en 1957, Sa Majesté y
effectue son premier voyage officiel à titre de chef d'État, accompagnée de son époux.
Pour l'occasion, elle s'adresse à la nation dans un discours diffusé à la télévision et à la
radio, et ouvre la première session de la 23e législature du Canada.

